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Nous sommes les poissons dans un ciel de méduses
(titre provisoire)





Il a dit que la mer est un ciel à l’envers
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LE  LABORATOIRE  AQUATIQUE

Les joueurs du Laboratoire Aquatique se sont rencontrés durant le festival ARMADA 2013 -festival itinérant à la voile- 
dans une envie commune d’explorer l’élément EAU comme espace de jeux et d’investigations artistiques.  
Ainsi, vidéastes, danseur(e)s,  technicien(ne)s, chercheur de cachalots,  circassien(ne)s, scénographes, marins, 
musicien(ne)s, magicien(ne)s, comédien(ne)s, dessinateur, marins, tous apnéistes et/ou plongeurs, passionnés par 
la mer, ont pris l’habitude de se donner rendez-vous depuis 2 ans à diverses adresses maritimes afin d’explorer leur 
possibles et d’esquisser des formes artistiques et poétiques en lien avec le monde du silence : 

Fiction corporelle du cachalot imaginé par Boris Nordmann, 
Tournage du court-métrage « A quoi tu joues ? » par Laure Muller-Feuga et Aurélie Nurier, île du Fioul en 2015
Ateliers de recherche de danse-apnée
Flash-mob sur la plage de Corbières à YES WE CAMP, MP 2013
Exposition photographique itinérante, « vues d’eau », de la Bretagne au Cap- Vert 

Nous sommes les poissons dans un ciel de méduses est leur prochaine proposition collective. 
Une balade en immersion aquatique, décalée et poétique mise en scène par Ioana ARRUFAT, artiste apnéiste. 
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L’ÉQUIPE 
Ioana Arrufat : Metteuse en son et en espace, direction de jeu, apnéiste 
Denis Bonhomme : Scénographie à terre et sous-marine, plongeur  
Céline Ramboz : Scénographie à terre et sous marine, effets spéciaux
Claire Poncet : Joueuse apnéiste 
Chine Lefebvre :  Joueuse apnéiste, trapéziste
Lucie Corouge : Joueuse apnéiste, metteuse en son et en espace  
Laure Muller-Feuga : Vidéaste, création images 
Christophe Vignal : Magicien plongeur
Jean Philipe Carde : Musicien aquatique
Pour la partie en Snorkelling, nous serons accompagnés par les bénévoles 
du club d’apnée de Marseille, du club de plongée sous-marine du Frioul, 
et deux diplômés encadrants.



NOUS SOMMES LES POISSONS DANS UN CIEL 
DE MÉDUSES est une balade qui explore l’horizon 
poétique naissant entre la mer et la terre. La création est 
prévue pour Septembre 2017 et sera le fruit d’un travail 
collectif mené depuis 2013 et de 2 semaines de résidenc-
es In SITU en amont de sa diffusion. 
Dans le cadre de cette première expérimentation, nous 
avons choisi l’île du Frioul comme espace de jeu pour 
diverses raisons : 
- Connaissance de sa géographie sous-marine du fait 
d’un tournage sous-marin en 2015
- Conditions géologique et météorologique adapté à nos 
besoins
- Puissance symbolique de son paysage insulaire 

Faisant appel aux sons, à des propositions plastiques, à 
l’apnée et à la magie, Nous sommes des poissons dans 
un ciel de méduses trouble la vision de ce qui fait mer 
et ciel et nous rappelle qu’il reste un monde vaste et 
inconnu qui s’offre à nous : Notre imaginaire poétique ! 
Un jeu de transition entre deux mondes qui explore la 
gravité, l’inversion de l’apesanteur et la possibilité d’un 
regard modifié sur notre monde. 

« C’est en se tenant assez longtemps à la surface irisée 
que nous comprendrons le prix de la profondeur. »

Gaston Bachelard - L’eau et le rêve.
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UNE BALADE ENTRE TERRE ET MER

Le public est accueilli lors de son arrivé en navette au Frioul, puis est invité à suivre un banc de jouets aquatiques gon-
flables jusqu’à la mer. Sur un fond sonore et guidé par un banc d’êtres-poissons, il traverse des situations poétiques voir 
extraordinaire dans une succession d’événements et d’images prenant à parti le paysage de l’île. 
Les artistes joueront sur la notion de suspension, ce qui flotte dans l’air puis dans l’eau grâce à des interventions 
magiques et des installations scénographiques.
Le public s’immergera accompagné des artistes dans la mer, muni de masques et tuba pour découvrir un univers aqua-
tique en résonnance avec la surface. 
L’immersion se fera dans un protocole théâtralisé prenant en compte les diverses consignes de sécurité.  

LE MONDE SOUS-MARIN 
 
L’eau est un support particulièrement propice aux illusions de lévitation, d’apesanteur. Ce qui fonctionne naturellement 
sous l’eau ne peut exister au-dessus d’elle que grâce à des effets d’illusions.
Ces effets naturels et la temporalité particulière due à la masse d’eau ralentissant les mouvements des acteurs 
apnéistes dégage une poésie, une forme de mélancolie sous-marine que nous allons explorer et faire découvrir en 
spectateurs-snorkelleurs.

Snorkelling : nage avec masque palmes et tuba  
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A travers cette balade décalée, nous mettons en avant la pra-
tique des sports aquatiques de plein air et leur accessibilité. 

Une proposition détournée qui s’appuie sur la force du paysage 
et du monde sous-marin, et qui valorise d’une manière sensible 

un espace à protéger et des pratiques sportives respectueuses de 
leur environnement : L’apnée et le Snorkelling 

Nous avons à cœur le respect de la mer et la conscience de sa 
fragilité. Aussi, nos propositions se dessinent toujours dans un 

profond respect de celle-ci. 

SEPTEMBRE 2017 : MARSEILLE CAPITALE DU SPORT 
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PERSPECTIVES

Cette première balade prévue pour Sep-
tembre 2017, a pour objectif de dévelop-
per une forme artistique pouvant voyag-
er dans divers espaces : bords de mers, 
lacs, bassins, voir pourquoi pas dans les 
piscines. Une première visibilité sur une re-
cherche en devenir et l’envie d’imaginer : 
- Une balade nocturne se termiant par un  
film vidéo-projeté sur un écran flottant  à 
l’horizon de l’eau 
- Une forme de jour plus aboutie
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CALENDRIER

- Hiver 2016-2017 : essai paysage et expérimentations objets flottants, Bordeaux et Marseille 
- Juin 2017 : expérimentations et essais publics snorkellings Marseille
- Août 2017 : écriture chorégraphique acteurs apnéistes sous l’eau Septembre 2017 : résidence 
finale et présentation public
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LES PARRAINS ET SOUTIENS 

Depuis 2015

Julie Gautier : Cadreuse en apnée, créatrice de la société 
de production de films sous-marins Les mondes engloutis 
avec Guillaume Néry,champion du monde d’apnée,
Anne Maury : Apnéiste
Club de plongée du Frioul
Icard Maritime
Emmanuel Lepage : Dessinateur de bande dessinée
Christophe M : Lumière sous-marines 
Les kiss kiss bankers de notre premier Labo en 2015
Association Artémis et leur bateau Le Noctilio
Navettes du Frioul

Spécifique à l’écriture de ce projet

Kurt Demey : Magicien mentaliste
Julie Demuer : Personne ressources
La Folie Kilomètre : Collectif de création 
Christophe Modica : Créateur sonore

PARTENAIRES PRESSENTIS 

Marseille capitale du sport 2017 
Maison de la mer et le festival Septembre en Mer 

Le centre Léo Lagrange

CNAR Le citron jaune  - Port Saint Louis - 
Les navettes du Frioul  / Icard Maritime

Centre de plongée sous-marine du Frioul : Plongée Frioul 
Fondation Décathlon 

FAIAR - Formation supérieur d’Art en espace public - 



CONTACT
ARRUFAT ioana  //  Umlaut compagnie 
Umlaut.pro@gmail.com
07 828 077 92 
06 52 65 26 12

Parcours professionnels 
Les joueurs du Laboratoire Aquatique sont tous investis dans d’autres écritures et projets artistiques. Ainsi leurs diverses 
compétences professionnelles sont mises au service de la structuration du projet collectif. Ioana Arrufat a suivi le cursus 
de la FAIAR- Formation supérieur d’Art en Espace public – et est directrice artistique de Umlaut compagnie ; Lucie Cor-
ouge est membre du collectif  La Folie kilomètre ; Laure Muller Feuga et Aurélie Nurier ont tourné plusieurs films ensem-
ble en tant que réalisatrices ; Céline Ramboz a été marin avant d’être artificière et de collaborer comme technicienne 
à divers projets artistiques ; Christophe Vignal est magicien et travaille pour sa propore compagnie, Denis Bonhomme 
est actuellement en mer avec Festina Lente - festival itinérant en bateau - et diffuse une exposition photographique en 
immersion aquatique. 
  
Les images présentes dans ce dossier sont issues de nos diverses expérimentations ayant eu lieu entre les calanques de 
Marseille, l’île du Frioul et les calla d’Ibiza. Elles sont la propriété exclusive du Laboratoire Aquatique  

Pour en savoir plus :  
Umlaut compagnie : www.umlautcie.com
Laure Muller-Feuga : www.lauremullerfeuga.com
Jean-Philippe Carde : www.jean-philippe-carde.blogspot.com 
La Folie kilomètre : www.lafoliekilometre.org
Le Noctilio : www.noctilio-bateau.com
Les films engloutis : www.lesfilmsengloutis.com
2013  jeux sous-marins : www.youtube.com/watch?v=CHaJHPH66Wc
Les enfants de la mer de Daisuke Igarashi, Le 5ème rêve, Patrice Van Eerstel 
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